1

Bibletudes
Voir http://www.plestang.com/chrietub.php

Deuxième livre de Samuel, chapitres 2 à 11
GENÉRALITÉS
Les chapitres 1 à 11 de ce livre rapportent comment David est devenu le roi de tout Israël,
comment il s'est installé à Jérusalem, y a mis l'arche de l'alliance, a été en guerre contre les
Philistins et différents royaumes dont les Ammonites, et a remporté la victoire. Mais le
chroniqueur montre aussi comment ce roi a été capable de pécher (l'histoire de sa relation
avec Bethsabée) et comment il a aussi été capable de se reconnaître pécheur (ce que Saül
n'avait pas fait du temps de Samuel).
Le premier chapitre du second livre de Samuel avait rapporté la mort de Saül et de Jonathan,
et comment David avait été très affecté par ces morts, qui pourtant font de lui, en théorie, le
roi d'Israël.
Les chapitres suivants, de 2 à 5, montrent comment peu à peu David va effectivement
devenir le roi d'Israël, et recevra l'investiture. Mais cela se fait après des combats entre Joab,
chef de guerre de David, et Abner, chef de guerre du fils de Saül qui a été nommé roi des
tribus du Nord, et qui est roi d'un grand territoire, alors que David est simplement roi de
Juda.
Les chapitres 6 et 7 montrent comment, en choisissant de faire de Jérusalem sa capitale,
David inaugure quelque chose de nouveau. Non seulement c'est une ville forteresse, ce qui
le met lui relativement à l'abri de coups de main venant des fidèles de Saül (car il en reste),
mais cela lui permet aussi de faire du neuf: d'être dans un lieu qui n'a que peu de liens avec
le passé. Jérusalem est simplement un lieu que l'on peut rattacher à Melkisedek, mentionné
brièvement dans la Genèse, comme "grand-prêtre" et roi de Salem (Gn 14,18). Faire de
Jérusalem sa capitale et y faire demeurer l'arche d'alliance, présence du Très Haut, est une
sorte de trait de génie de la part de David, car la capitale devient une ville sainte.
Les chapitres suivants, 8 à 10, rapportent les victoires de David contre les royaumes
environnants, et montrent comment David se réfère au Seigneur et lui donne la meilleure
part de ses butins.
Les chapitres 11 et 12 (le chapitre 12, sera lu lors de notre prochain groupe) montrent
comment ce roi, qui jusque là semble si respectueux de la vie d'autrui, va faire mourir le
mari de la femme dont il a fait sa concubine et qui attend un enfant de lui (ce qui aurait pu
les faire mettre à mort tous les deux pour adultère).
ANALYSE PLUS DETAILLÉE
Chapitre 2. Début de la guerre de succession
David s'installe à Hébron avec ses hommes et ses deux femmes. Il reçoit l'onction royale.
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Il remercie la ville qui a donné une sépulture à Saül et s'engage, bien que ce soit une ville
ralliée à Saül, de ne pas lui faire de mal.
Abner, le chef militaire de Saül, fait proclamer roi un des fils de Saül: Ishboshet. Il le fait roi
de tout Israël sauf de Juda qui s'était rallié à David.
Abner et Joab, les deux chefs militaires, se rencontrent à Gabaon. Il est proposé une joute
entre 12 hommes de chacun des deux royaumes, et on peut penser que le perdant devrait
devenir esclave du gagnant, ce qui ferait l'unité d'Israël.
Les 24, se battent, mettent leur épée dans le flan de l'autre (champ des flancs) et il semble
qu'il n'y ait pas de vainqueur. Donc la guerre continue.
Abner, lors d'un combat, est vaincu par les hommes de David. Il prend la fuite; un des frères
de Joab le poursuit, le rattrape, par 3 fois Abner lui dit de s'écarter de son passage, et
comme Asahel refuse, Abner le frappe et le tue.
Puis la poursuite continue, avec Joab et son frère AbishaÏ. La tribu de Benjamin qui est avec
Abner se poste en haut d'une colline, ce qui met Abner en position de force. Abner propose
à Joab de cesser la poursuite. Abner revient à Manahem, la ville d'origine; Joab se rend
compte qu'il lui manque 19 hommes dont son frère Asahel, qui sera enterré à Bethléeem;
dans l'autre camp, il y a 160 morts. Joab retourne à Hébron.
Chapitre 3. Abner va permettre à David de prendre la royauté sur tout Israël
La guerre continue, mais la maison de David va en se fortifiant. David engendre à Hébron un
certain nombre de fils: Amon, le premier, et Absalon le troisième, qui est petit fils d'un roi.
Ces deux descendants seront importants dans la suite du récit de la vie de David, leur père.
Puis manifestement Abner veut devenir vizir à la place du vizir. .. Il commence par prendre
une des concubines de Saül, ce que Ishbosheth ne supporte pas. D'où conflit, mais réaction
violente d'Abner, qui fait peur au roi.
Abner, sans en parler au roi, envoie des messagers à David, pour conclure une alliance avec
lui et s'engage à ce qu'Israël (les tribus du Nord) le prenne pour roi. David accepte, à
condition que sa première femme lui soit rendue. Il envoie des messagers au roi pour la
demander. Le roi, qui a peur, accepte, au grand dam de celui qui était devenu son époux.
Abner continue ses manipulations (pourparlers), avec les benjaminites; puis il se rend luimême à Hébron. On prépare un festin pour lui. Abner s'engage à rassembler tout Israël pour
que David puisse régner comme il le désire.
Joab qui était absent et qui continue à se battre pour David, apprend ce qui s'est passé, et
qu'Abner est rentré "tranquillement chez lui". Joab, lui, se méfie, et envoie ses messagers à
la poursuite d'Abner. On le ramène à Hébron et Joab le tue pour venger la mort de son
frère. David apprend cela et se désolidarise de Joab. Que ce sang retombe sur la maison de
Joab, et il maudit cette maison.
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Un deuil est proclamé pour Abner. Abner est enterré à Hébron. David chante une
lamentation sur Abner, jeûne toute une journée, et le peuple comprend que David n'est pas
responsable de cette mort.
Chapitre 4. Mort du successeur de Saül
Quand Isbosheth apprend qu'Abner est mort, "ses bras lui en tombent". Les deux chefs de
bande qui étaient censés être avec lui pour le protéger, qui sont de la tribu de Benjamin et
qui ont accueilli le fils de Jonathan (petit fils de Saül) qui hélas est boiteux des deux pieds,
decident de le tuer; ils apportent sa tête à Hébron. Mais cette mort est faite par traitrise:
Isboheth a tout d'abord été frappé au ventre, et simplement blessé; mais ses agresseurs qui
s'étaient enfuis reviennent, et cette fois le tuent, et coupent sa tête pour l'apporter à
Hébron au roi David. Ce dernier leur rappelle que le messager qui a annoncé la mort de Saül
a été mis à mort, et que tuer un homme qui fait sa sieste est mal. Il les fait mettre à mort. La
tête du roi est enterrée à Hébron à côté d'Abner.
Chapitre 5. Jérusalem devient la capitale du royaume
Les tribus d'Israël viennent à Hébron, et reconnaissent David comme leur roi. David recoit
l'onction. Il a 30 ans à ce moment là. Jusque là, il avait régné 7 ans et 6 mois sur la tribu de
Juda. On apprend que la durée totale de son règne sera de 40 ans.
David se met en marche contre les Jébusites, et veut s'emparer de leur ville, Jérusalem,
située sur le Mont Sion, qui occupe une position centrale entre le Sud et le Nord. Les
Jébusites sont convaincus que leur ville ne peut être conquise, et que même les infirmes de
la ville, suffiront pour la défendre des assauts de David, d'où la phrase: "Tu n'entreras ici
qu'en écartant les aveugles et les boiteux". Manifestement David a trouvé une entrée (par
un puits, nommé dans le texte "le canal", ce qui peut faire référence au canal du roi
Ezéchias, ce qui serait un anachronisme, mais qui permet bien de rentrer dans la ville; ou
alors le canal serait un puits creusé dans la colline de Jérusalem pour descendre à la source
de Gihôn, sans sortir de la ville). David, ayant conquis la ville, interdira par réaction aux
aveugles et aux boiteux d'y demeurer. Par extension, l'entrée du temple, Maison du
Seigneur, leur sera interdite.
Les Philistins dont David était en quelque sorte le vassal, se mettent en guerre contre lui.
David demande au Seigneur s'il doit ou non se battre contre eux. Une première fois, le
Seigneur lui dit qu'il sera vainqueur. Une seconde fois, le Seigneur vient à son aide, et
participe à la victoire de David, en lui disant de les attaquer par derrière et d'attendre un
signal donné par Lui (bruit de pas dans la cime des arbres) pour commencer la bataille. David
est donc vainqueur et renvoie l'ennemi dans les limites de son territoire.
Chapitre 6. Transfert de l'Arche à Jérusalem
Au chapitre 7 du premier livre de Samuel, le rédacteur avait rapporté comment l'arche, prise
par les Philistins, avait été restituée aux Israélites, et comment elle avait été déposée chez
un habitant de Qiryat-Yéarim. Le psaume 132 (131), rapporte la recherche de l'arche: Ps
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132, 6-7: "On parle d'Elle en Ephrata, nous l'avons découverte aux Champs du Bois. Entrons
dans le lieu où IL séjourne, Prosternons nous devant son marchepied".
David décide d'aller chercher l'Arche pour la conduire à Jérusalem. L'arche (qui est un coffre)
est certainement mise sur un chariot (ce qui reprend la manière dont elle était arrivée lors
de sa restitution par les Philistins), et les fils du descendant de celui qui en avait la garde, et
qui normalement sont prêtres, conduisent le chariot. On a donc un des fils qui est avec les
bœufs, l'autre avec l'arche; et derrière, David et la maison d'Israël qui marchent au son des
tambourins. Le chariot descend la pente de la colline et en arrivant en bas, manifestement il
y a un déséquilibre: l'arche étant sur le point de tomber, Uzza, qui est à la hauteur de l'arche,
étend la main pour la retenir. Il semble que quelque chose qui a frappé l'esprit de ceux qui
étaient là se passe, car on parle de la colère du Seigneur qui s'enflamme contre cet homme,
qui tombe mort, foudroyé.

On a parfois pensé qu'entre les ailes des deux chérubins qui sont en haut de l'arche
d'alliance et se font face, un courant électrique pourrait passer (comme dans un
condensateur), et en touchant l'arche, le courant est passé dans l'homme et l'aurait
foudroyé.
Cet événement fait peur à David, qui laisse l'arche sur place, dans la maison d'Obed_Edom,
où elle va rester trois mois.
Par la suite David, ayant appris que depuis que l'Arche est installée là, elle a été source de
bénédiction et non de mort, se décide à reprendre avec elle le chemin de Jérusalem. Dès
que l'arche reprend sa route, David fait offrir un sacrifice (ce qui est plus sûr, somme toute),
et il commence à danser et tournoyer de toutes ses forces devant elle (cela rappelle ce qui

5
s'est passé pour Saül quand, ayant reçu l'onction de Dieu, il s'était mis à tournoyer avec les
prophètes du Seigneur (1 Samuel 10,6). Mikal, la fille de Saül que David a fait rechercher lors
de l'alliance avec Abner, trouve que ce comportement n'est pas digne d'un roi et le dit à
David qui le prend très mal. Il lui fait remarquer que c'est lui que le Seigneur a choisi à la
place de son père, et qu'en dansant ainsi, il n'est pas un homme de rien aux yeux des
servantes de sa femme, car danser pour le Seigneur est un honneur. Et cette pauvre Mikal je
dis pauvre, parce qu'elle n'a jamais pu disposer d'elle-même (donnée à la place de sa sœur,
reprise par Saül et donnée à un général, puis restituée à David), reste certes dans le palais,
mais David l'ignore à partir de ce moment.
Chapitre 7. Le futur temple, lieu de la résidence du Très Haut, ne sera pas construit par
David
David parle au prophète Natan de son désir de construire une "maison" (un temple) pour y
faire reposer l'arche, qui est toujours sous la tente, comme du temps de Moïse. Il se dit que
si lui, le petit berger, a aujourd'hui une maison en bois de cèdre, il serait normal que Celui
qui lui a témoigné sa bienveillance ait aussi une belle demeure.
Dans un premier temps, le prophète pense que c'est une bonne idée, mais durant la nuit le
Seigneur parle à Natan et lui fait comprendre que pour le moment ce n'est pas cela qu'il
désire. Il rappelle (et c'est un petit cours d'histoire qui est adressé au lecteur) que depuis le
temps de l'exode d'Egypte, jusqu'à maintenant, IL a toujours marché à côté de son peuple et
ave lui. Il est un Dieu qui chemine. Que lorsque le peuple, après la conquête (Josué), s'est fixé
dans la terre promise, jamais il n'y a eu de demande de construction d'un temple (peut-être
pour se différencier des peuples environnants, qui avaient des temples). Donc ce n'est pas le
bon moment pour faire cela. Mais lui le Seigneur fera une "maison" pour David, et il aura,
contrairement à Saül, une descendance royale. Et c'est un de ses descendants qui bâtira une
maison royale pour le Nom du Seigneur; et sa descendance sera affermie sur le trône royal.
Si on prend le psaume 88 (89), versets 27-37, on y trouve cette thématique: même si les fils
de David abandonnent la loi, l'alliance avec David ne sera jamais rompue et sa lignée sera à
jamais…
Natan rapporte à David ce que le Seigneur lui a dit, et cela inspire à David une très belle
formule, employée 8 fois, "Seigneur Dieu", qui montre la relation que David entretient avec
Dieu. Dans un premier temps, David montre combien il se sent indigne, et combien il est
reconnaissant que Dieu pense au futur. Puis il le remercie et le loue, Lui le seul, l'unique, qui
a choisi le peuple Israël pour qu'il soit à jamais son peuple. Il demande ensuite que la
promesse faite sur la stabilité de la maison de David prenne effet; le Seigneur sera alors loué
par tous. Il termine sa prière en demandant au Seigneur de bénir la maison de son serviteur,
David.
Chapitre 8
Puisque le Seigneur est avec lui, David combat les Philistins et leur prend leur hégémonie. Il
bat les Moabites, qui deviennent ses sujets, et paient un tribu. Il bat le roi de Çoba, et lui
prend des cavaliers, des fantassins ainsi que des attelages, mais n'en garde que 100 . Il bat
les Araméens de Damas. Ces derniers lui payent un tribu. L'or et le bronze conquis sont
donnés au Seigneur.
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D'autres rois, comme celui de Hamat, font alliance avec lui, et offrent des objets d'argent et
de bronze qui sont consacrés au Seigneur.
David établit des préfets dans les régions conquises, et met en place un système juridique
dont il est le garant. Il donne à Joab le commandement militaire, et à Yeroshaphat le rôle de
héraut. Il confie la prêtrise à Sadok et à Ahimelek. Il crée un rôle de secrétaire (celui qui
transmet l'histoire) et il confie à deux étrangers sa garde personnelle. Ses fils à lui seront
prêtres.
Chapitre 9. David ne laisse pas le fils de Jonathan loin de lui
Cette espèce de mise en ordre du royaume, qui devient un vrai royaume avec un roi qui a
créé ce que l'on pourrait appeler des ministères, se termine par un retour en grâce d'un
descendant de Saül. Il s'agit du fils de Jonathan, l'ami très aimé de David: ce fils est estropié
et vit dans une maison certainement amie de Saül. David fait chercher Mephibaal, lui offre le
gite et le couvert pour toujours, et demande au serviteur qui lui a permis de le retrouver de
le servir.
Chapitre 10. Reprise de la guerre avec les Ammonites
Le roi des Ammonites étant mort, David, fidèle à lui-même, veut continuer l'alliance avec ce
peuple et envoie donc des messagers. Mais le fils du roi, mal conseillé, imagine que ces
hommes viennent pour l'espionner et les humilie en leur faisant raser la moitié de la barbe,
couper les vêtements à hauteur des fesses, et les renvoie. Il est évident que cet acte est
suffisant pour les hostilités reprennent, d'autant que les ammonites eux, se sentent
certainement humiliés d'avoir à payer un tribu à David.
Ils font alors alliance avec les Araméens installés sur différents territoires, et rassemblent
une armée de trente trois mille hommes. Joab, avec toute l'armée et les preux, est face à
une armée qui est à la fois devant et derrière lui. Il s'arrange pour que son frère vienne à sa
rescousse, lui étant face aux Araméens. Ceux ci s'enfuient, et les Ammonites s'enfuient
devant le frère de Joab. Joab rentre alors à Jérusalem. Par la suite les Araméens veulent
prendre leur revanche, mais cela se termine pour eux par un désastre et ils comprennent
qu'ils ne doivent pas aider les Ammonites.
Chapitre 11. Pendant que la guerre continue ...
Joab, au moment de l'équinoxe de printemps, reprend la guerre. David, lui, est resté à
Jérusalem. Le siège est mis devant la ville de Rabba.
David, après sa sieste (on dit qu'il se lève de son lit vers le soir et qu'il va se promener sur sa
terrasse), aperçoit une femme en train de se baigner. Il la trouve belle, et demande qui elle
est. On lui apprend qu'elle s'appelle Bethsabée et qu'elle est femme de Urie le Hittite, qui
est au combat, donc absent; c'est un mercenaire étranger. Il la fait chercher, couche avec
elle, alors qu'elle venait de se purifier de ses règles (peut-être le bain dont il est question) et
la renvoie chez elle. Elle conçoit et fait prévenir David de cela.
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David va alors essayer de faire endosser la paternité à Urie. Il l'envoie chercher au front. Lors
de la première rencontre, il l'envoie dormir chez lui, mais Urie respecte la règle d'abstinence
imposée aux combattants, et dort sur le pas de la porte du roi, avec tous les serviteurs de
David.
David l'apprenant, convoque Urie et lui demande pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Urie a
alors une très belle réponse, surtout pour un étranger: "L'arche, Israël et Juda logent sous les
huttes, mon maître Joab et les serviteurs du roi campent en rase campagne, et moi, j'irais
chez moi, prendre du bon temps?"
David lui donne un autre jour de repos, l'enivre, mais à nouveau Urie ne rentre pas chez lui.
David cherche alors une solution pour se débarasser de Urie, car il s'agit là d'un cas
d'adultère et, roi ou pas, il est possible que cela soit passible de lapidation; en tous les cas,
certainement pour la femme.
Il demande à Joab, par lettre, de mettre Urie là où le combat est le plus fort, pour qu'il soit
frappé et qu'il meure. C'est ce que fait Joab. Les assiégés tentent une sortie et Urie est tué.
Joab envoie un messager pour dire que Urie a été tué. Curieusement, mais comme à chaque
fois que quelqu'un est tué (Saul, Jonathan, ishboheth fils de Saül), David s'emporte contre
Joab (il joue la comédie?), et lui reproche de s'être approché du rempart. Le messager
répond très habilement qu'ils ont été attirés dans un guet-apens sous les remparts et que les
tireurs ont tiré sur les serviteurs du roi et que certains sont morts dont Urie. David fait alors
dire à Joab de continuer ses efforts de guerre et de détruire la ville.
La femme d'Urie porte alors le deuil de son mari, puis David la prend pour femme; mais cela
déplait au Seigneur, qui semblera plus contrarié par le fait que David ait pris la femme d'Urie
(la brebis) que de la mort de ce dernier..
______

